Le jeudi 8 juin 2017
Chers parents,
La présente année scolaire est presque terminée et les vacances arrivent à grand pas. Nous
tenons à vous remercicer pour toute la confiance que vous témoignez envers l’équipe de
l’école secondaire de l’Île.
Veuillez prendre note que la session d’examens est du 12 au 21 juin inclusivement. La
dernière journée de classe est le 9 juin pour les élèves du programme ExplorAction, Éducation
Internationale, adaptation scolaire et le 16 juin pour les classes spécialisées.
Nous profitons de l’occasion pour vous transmettre plusieurs informations importantes qui
vous permettront de préparer adéquatement la rentrée scolaire 2017-2018.
BULLETIN et ÉTAT DE COMPTE (portail)
Vous allez pouvoir accéder au dernier bulletin le 5 juillet sur le portail de votre enfant. Vous
recevrez par courriel l’état de compte le 11 juillet.
Pour les élèves de 4e et 5e secondaire, les résultats aux épreuves ministérielles seront
disponibles sur le portail de votre enfant à partir du 7 juillet.
INSCRIPTION 2017-2018
Vous recevrez toute l’information concernant la prochaine année scolaire le 29 juin par
courrier électronique.

Cliquez ici pour l’horaire des inscriptions.
EFFETS SCOLAIRES

Cliquez ici pour obtenir la liste des effets scolaires à vous procurer pour la prochaine année
scolaire. Soyez assurés, chers(s) parent(s), que le conseil d’établissement ainsi que le
personnel de l’école ont planifié le matériel scolaire de façon à réduire au minimum les frais
encourus.

Pour le retour en classe, nous vous conseillons de réutiliser le matériel scolaire en
bon état avant d’en acheter du nouveau.
COURS D’ÉTÉ (les cours d’été ont lieu à l’école secondaire MONT-BLEU)

Cliquez ici
Prendre note de la période estivale




L’administration sera fermée du 7 juillet au 9 août 2017 inclusivement,
L’administration des cours d’été sera ouverte du 30 juin au 28 juillet,
La Commission scolaire sera fermée du 17 au 28 juillet inclusivement.

